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GUYACLIMAT :
IMPACTS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR PLUSIEURS 

PARAMÈTRES PHYSIQUES 
EN GUYANE
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Von Schuckmann et al., Nat. Clim. Ch. (2016)

Le changement climatique
Causes et symptômes
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Problématique

Rizières de Mana 2019 © Korisko F.

Quel est l’impact du changement climatique 
à l’échelle du territoire Guyanais ?

Projet GUYACLIMAT

• Volet 1: Caractérisation de l’élévation du niveau passée, 

présente et future du niveau de la mer

• Volet 2: Identification des zones vulnérables aux 

submersions chroniques

• Volet 3: Caractérisation à l’échelle régionale des 

évolutions des températures, précipitations, vagues et vent 



VOLET 1 
–

ÉVOLUTION  DU NIVEAU 
MOYEN DE LA MER



Projections du niveau de la mer en 1990

Les projections effectuées dans le passé ce sont-elles réalisées ?

ΔENM en 2020 = [8-20] cm

Rapport du GIEC (1990)
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11 cm

1990

2020

Observations du niveau de la mer

Reconstruction à partir des marégraphes
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• Expansion thermique

• Fonte des glaciers de montagne

• Calottes de glace du Groenland et de l’Antarctique

• Eaux souterraines

• Mouvements verticaux du sol locaux

Cazenave & Le Cozannet., Earth’s Future (2014)

Les projections sont 
obtenues en additionnant 
ces contributions 

Causes de l’élévation du niveau de la mer



Projections du niveau de la mer à l’échelle de la Guyane

Utilisation des modèles de climat

Modèles de climat
Contribution océanique (expansion 
thermique + circulation océanique)

Température, précipitations, …

Modèles de glaciologie

Contributions de masses (glaciers, 
calottes, …)

Direct

Indirect

+ Mesures GPS pour caractériser 
les mouvements verticaux du sol



Scénarios climatiques

Température moyenne globale
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Challenges d’adaptation 

• SSP5-8.5 ~ RCP8.5 => fortes émissions

• SSP2-4.5 ~ RCP4.5 => émissions intermédiaires

• SSP1-2.6 ~ RCP2.6 => faibles émissions



• Les observations marégraphiques les plus longues sont celles du marégraphe d’Ilet la 

Mère;

• Élévation de 2.5 mm/an sur la période 1980-2015 et 3.2 mm/an sur la période 1993-2018;

• Très bon accord entre les reconstructions et les observations;

• Des divergences apparaissent avant 1950

Résultats
Validation sur la période historique



Résultats
Projections du niveau de la mer en Guyane au 21ème siècle

RCP4.5 RCP8.5



Synthèse
Projections du niveau de la mer en Guyane au 21ème siècle

RCP2.6 
(scénario faible)

RCP4.5 
(scénario

intermédiaire)

RCP8.5
(scénario fort)

High-end 
(scénario très fort 

très peu 
probable)

Guyane 2050
0.24m 

[0.18 ; 0.31]
0.24m 

[0.18 ; 0.31]
0.28m

[0.21 ; 0.36]
0.34m

Guyane 2100
0.46m

[0.29;0.64]
0.54m

[0.35 ; 0.73]
0.84m

[0.59 ; 1.17] 
2.05m

Global 2100
0.43m 

[0.29 ; 0.59]
0.55m

[0.39 ; 0.72]
0.84m

[0.61 ; 1.10]
-

• En 2100, une élévation de plus de 2 m est très improbable mais plausible

• Les mouvements verticaux du sol locaux contribuent à une incertitude supplémentaire 

de 20 cm en 2100.

Scénarios pour le volet 2 

Scenario « bas »
Limite basse du « likely-

range » + surrection 

Scenario « médian »
Médiane + stable 

Scenario « haut »
Limite haute du « likely-

range » + subsidence 



VOLET 2 
–

CONSÉQUENCE SUR LES 
ZONES BASSES EXPOSÉES 

AUX SUBMERSIONS 
CHRONIQUES

Rizières de Mana 2019 © Korisko F.



Définition

Définition et méthode générale

 Submersion chronique: inondation de zones basses sur le littoral ou sur les courts

d’eau, lors de la marée haute et en conditions météorologiques calmes

 Méthode générale

 Identifier les conditions de niveau d’eau à marée haute

 Combiner avec les projections du niveau marin moyen

 Comparer avec des modèles numériques de terrain

(UsNews,2018)



Méthodes

Évènements historiques et modèles numérique de terrain

 Événements historiques

 Recensement auprès des communautés

d’agglomération, des communes et des

organismes de l’Etat (Agences

d’urbanisme, GPM etc.) sur les

submersions chroniques enregistrées

 Fiabilité inégale des témoignages

 Modèles numérique de terrain

 Absence de MNT à bonne résolution et

continue sur l’ensemble du littoral

guyanais

 3 sites retenus: Cayenne, Kourou, Mana

 Dates MNT: 2015, 2017

Une dizaine d’observations exploitables retenue (©CACL, fond photographie : C.SEJOURNE)

Village Chinois, le 16/10/2020 à 16h00

Cayenne Kourou

Mana

Emprise

du MNT



Méthodes

Niveau maximal journalier de marée

Refmar.SHOM.fr

Marégraphe de 
Dégrad des Cannes
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Résultats

Validation de la méthode à partir des évènements historiques

Submersion chronique

le 16/10/2020 à 16h00

(©CACL, fond photographie : C.SEJOURNE)



Cayenne 2050 RCP 2.6 

Résultats

Cartographie des zones basses exposées aux submersions chroniques

 Constitution des cartes:

 Pour les 3 sites : Cayenne, Kourou, Mana

 pour chaque horizons temporel: 2050 et 2100

 pour chaque scénario: RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5

 Hypothèse de travail: ouvrages hydrauliques

considérés comme transparents

 Prises en comptes des incertitudes avec 3

scénarios

 Zones les plus exposées sont celles qui sont

proches des canaux et non les zones rocheuses et

les plages sableuses

Scénario médian



Résultats

Cartographie des zones basses exposées aux submersions chroniques - Cayenne

 2050: Évolution indépendante du scenarios climatiques RCP

 2100 : forte sensibilité au scénario climatique

 Importance des ouvrages hydrauliques

Scénarios médians



 Village Saramaca zone basse non

connectée à la mer mais

potentiellement exposées aux

phénomènes sub. chroniques

 Pistes pour le futur:

 Prise en compte de l’état des

ouvrages hydrauliques

(recensement et étude terrain)

 Modélisation hydrodynamique

(écoulement, volume,

frottement…) sur les secteurs

à enjeux

 MNT réalisé à un instant T,

non prise en compte des

évolutions topographiques

naturelle ou anthropiques ->

Nécessité de mettre à jour les

cartes régulièrement

Scénario médian à horizon 2050 

pour Kourou

Résultats

Cartographie des zones basses exposées aux submersions chroniques - Kourou



VOLET 3 
-

ÉVOLUTION DES 
TEMPÉRATURES, 

PRÉCIPITATIONS, VENTS 
ET VAGUES



Méthodes

Évolution des températures, pluviométrie, vents et vagues

Méthodologie : Descente d’échelle statistique des modèles 
climatiques globaux

• Sélection des modèles CMIP6 sur la période historique en 
comparant la ZCIT et les effets d’ENSO simulés et 
observés

• Identification de quelques modèles aux évolutions 
futures contrastées pour les scénarios d’émission de gaz à 
effet de serre SSP2-4.5 (médian) et SSP5-8.5 (pessimiste)

• Calibration des projections de températures, 
précipitations et vents avec les longues séries du réseau 
Météo-France en Guyane.

• Caractérisation des évolutions de la climatologie 
moyenne

• Evolution de quelques indices climatiques sectoriels 
pour l’eau et l’agriculture (jours secs et jours de fortes 
pluies, nuits et journées chaudes), l’énergie (degrés-jour 
de climatisation)

• Projections futures du climat de vagues au large de la 
Guyane avec l’ensemble COWCLIP et le modèle MFWAM 
à haute résolution



Résultats

Des biais systématiques dans la latitude de la ZCIT…



Résultats

…nettement réduits dans un échantillon de 8 modèles



Résultats

Déplacement futur de la ZCIT vers le sud 

Baisse de la pluviométrie en Guyane



Résultats

Réchauffement sur la Guyane

Tmax Tmin



Résultats

Diminution de la pluviométrie en Guyane

Précip Précip



Résultats

Renforcement du vent sur la Guyane

Vent moyen : 
9 km/h

VentVent



nb jours chauds nb nuits chaudes

Résultats

Des impacts sur les secteurs de l’eau, l’agriculture, l’énergie...



Résultats

Un exemple: évolution des besoins en climatisation

°C-jours clim



Vagues

Projections haute résolution de vagues: MFWAM

 3 Caractéristiques de vagues :

 Hauteur significative

 Période

 Direction

 Projections:

 Baisse de la hauteur significative des vagues

 Réduction de la période moyenne des vagues

 Changement direction minime (~1°) vers l’est

Hauteur significative Période moyenne Direction moyenne

Baisse de l’énergie des vagues



CONCLUSIONS & 
PERSPECTIVES



Conclusion

Conclusion générale

• Au cours du XXIème siècle pour le territoire 

guyanais
• Élévation du niveau de la mer proche des 

estimations globales

• Hausse des températures

• Diminution significative des précipitations

• Renforcement de la vitesse des vents

• Diminution de la hauteur des vagues

• Impacts
• Augmentation des zones basses exposées aux 

submersions chroniques

• Intensifications des nuits et journées chaudes

• Multiplication des jours secs

• Raréfaction des jours de fortes pluies

• Augmentation des besoins énergétiques en 

climatisation

(©FranceGuyane)

©ODyC,2018

©France3 Régions

Poursuite des changements au-delà de 2100: 

p.ex. niveau marin de 2m sera atteint



Conclusion

Conséquences sur d’autres secteurs d’activités

• Conséquences sur le long terme (études à mener):

• Élévation du niveau de la mer

• Submersions chroniques

• Problèmes d’aménagements

• Salinisation des zones humides et impacts 

sur les écosystèmes associés

• Sécheresses 

• Énergie barrage de Petit-Saut

• Difficulté d’acheminement pour les sites 

isolés et difficultés économiques associés 

(communes du fleuve)

• Gestion des ressources en eau potable 

(remontée du front salin)

• Gestion de l’agriculture

• La biodiversité au sein des forêts

• Intensifications des nuits et journées chaudes

• Climatisation nécessaire

• Augmentation des besoins en énergie

• Risque d’hyperthermie

• Raréfaction des jours de fortes pluies 

• Infiltration de l’eau dans le sol et recharge 

des eaux sous-terraines



Merci de votre 
attention


